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Emplacement et position dans l'édifice, INTERIEUR MILIEU DE L 'EDIF ICE

par la cormune).PRME (en instance d 'acquis i t ion

/

moyen: usure des reliefs, pierres du soubassement disiointes.

Propriété :

Protection:

État de conservation:

Établien mars 1972 par CASTEL

O ^"uu"n par

I. DESCRIPT,ION
Appellation particulière: tombeau de François de Kermavan

Matériau de structure: granite

Matériau de decor /
Catégorie technique:
Technique de structure: maçonnerie en pierre de tai l le

Technique de décor: sculpture en bas rel ief

D imens ions:  H. :  0197 m L.z  2162 m.  l . :  0197 m.

Rernaniements restaurations z I
Marques et inscript ions: Cinq inscript ions, placêes â la tête et aux pieds du

sisant. A) NOBLES HOMS / GVILLAVME SYMON / SR DE TRAVMENEC //
B) FIT FERA CE / TOVMBIAV DIV LVI / FASE PARDON T602 //
C) FRANCOIS IVVEI / GNEVR DE K / MAVAN //
D) --------QVE DE / ----------- Isr LA / ---------CEST //
E) T0MBE ENLEVEE L AN 160- //

Deux écussons ovales portent les armoir ies suivantes. El les

sont dessinées sur la pl .  V, t to 5 et 8
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29 LANDEDA TROMENEC CHAPELLE SAINT-LAURENT TOMBEAU no 1.

Armoir ies (suite) sur les quatre parois latérales du tombeau.
c f .  p lanche V,  t to  4 ,  6 ,  7  e t  9

1.4.(Descript ion iconographique. Le seigneur François de Kermavan est gisant,

les mains jointes, les deux pieds tournês vers la gauche, posant sur un
l ion. L'épée du seigneur qui est en annure est à sa gauche, le heaume,
les gantelets â sa droite. )
Structure non visible. L' intér ieur de la maçonnerie de la base est bourré

d'un matériau où l 'on dist ingue un vest ige de statue en pierre calcaire.

Forme non visible /
DEC0R: gisant décri t  plus haut dans la Descript ion iconographique.

Garnitures z /
.  I I  HISTORIQUE

Auteur /
Lieu de fabricat ion: atel ier régional
Datat ion: I602

III  NOTE DE SYNTHESE

François de Kennavan, tué en duel par Guillaume Symon de Trunenec eut

son tombeau élevé par ce dernier dans la chapelle même du château de Troménec.

Ce fut la punit ion inf l igée au meurtr ier par l 'évêque de Léon.

IV DOCUMENTATION
Cet épisode du duel judiciaire a été retenu par tous les auteurs dans l 'histoire

du château. 0n consultera la l iste bibl iographique donnée pour le château.
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